
Vexin sur Epte

 
 

  6 210 habitants 
Localisation 

Normandie/Eure/ 15 km de Vernon 

Responsable du service sport culturel et evenementiel
Date de publication :  23/10/2017

Date limite de candidature :  29/12/2017

Date prévue du recrutement :  22/01/2018  

Durée de la mission :  fonctionnaire ou contractuel de droit public 

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : suivant grille indiciaire 

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : EDUCATEUR DES APS 
EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE 1ERE CLASSE 
EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE 2EME CLASSE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 2

Descriptif des missions du poste :   
Description du poste 
 
Sous la responsabilité du DGS, chargé de la mise en œuvre de la politique sportive et 
culturelle de Vexin-sur-Epte 
 
Conditions d'exercice 
 
Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations liées à la fonction. 
Déplacements fréquents 
Devoir de réserve et sens du service public 
 
Missions 
- Organiser et animer des activités physiques et sportives en école primaire (du CP au CM2) 
sur le territoire de Vexin-sur-Epte (11 écoles et 19 classes). Ce programme d’activités devra 
être référencé au projet pédagogique des écoles dans le respect des règles d’hygiène, de 
sécurité, de santé et d’hygiène. 
- Organiser les manifestations sportives de la collectivité déjà mises en place sur le territoire 
en collaboration avec les associations sportives locales et les enseignants 
- Participation à la stratégie de communication en rapport avec la politique sportive 
- Assistance technique et d’information dans le cadre de l’accompagnement du mouvement 
sportif 
- Organiser et coordonner les projets culturels de la collectivité, des manifestations de la 
commune et accompagnement dans l’organisation des manifestations des communes 
déléguées. 
- Assurer la relation avec les associations en termes d’utilisations des équipements sportifs et 
planification 
- Gestion budgétaire du service sport  
- Suivi des dossiers de subvention de l’ensemble des associations sportives et autres. 
- Travail sur des actions transversales avec d’autres services 
 
 
 
 

Profil recherché :  
 
- Capacité d’adaptation et de disponibilité 
- Polyvalence et autonomie 



- Connaissances des outils bureautiques usuels (word, excel….) 
- Qualités relationnelles : être capable de s’adapter à son interlocuteur et aux différents 
usagers (scolaires, publics, associatifs) 
- Rigueur, méthode et sens de l’organisation 
- Permis B exigé 
 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  Vexin sur Epte

Service d'affectation :  Vexin sur Epte

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Avantages sociaux : 25 jours de congés + 3 jours de congés attribués par le Maire, CNAS + 
régime indemnitaire (Comité d’entreprise de la Fonction publique territoriale)

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Vexin sur Epte 
18 grande rue 
ECOS 
27630 Vexin sur Epte  
  

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


